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Pompes à chaleur
Moderniser votre système de chauffage ? C'est chaudement
recommandé! Économisez jusqu'à 40% sur votre facture de
gaz ou de mazout en installant une pompe à chaleur.
Avec une pompe à chaleur, vous utilisez la chaleur gratuite du sol, de l'air ou de l'eau. Ce système
vous permet de chauffer toute votre maison et/ou de produire l'eau chaude sanitaire de manière
écologique et économique.
De plus, vous n'êtes plus tributaires de la hausse des prix du Gaz et du Mazout.
La pompe à chaleur s'inscrit dans notre concept respectueux de l'environnement et économe en
énergie.

En savoir plus? PAC? Kesako?
Un compresseur, consommant peu d'électricité, extrait
la chaleur du sol, de l'air ou de l'eau. On augmente
cette chaleur en faisant monter la pression jusqu'à
obtenir une température adaptée pour le système de
chauffage central.
En plus de chauffer l'habitation, la pompe à chaleur
peut aussi être utilisée pour chauffer le ballon d'eau
chaude qui fournit l'eau chaude du robinet.
Grâce au refroidissement passif, la pompe à chaleur
crée un climat intérieur agréable en été. Ce système
utilise directement la température du sol ou de l'air. La
chaleur de la maison est extraite via le chauffage par
le sol, et évacuée vers le sol.
Une pompe à chaleur a une efficacité optimale dans
une maison bien isolée.
La pose d'une pompe à chaleur bénéficie de mesures de soutien de la part du gouvernement
wallon.
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Comment procéder?
Lors de notre visite, notre expert établit une étude gratuite et propose le système optimal pour
votre habitation ou vos bureaux. Le tout, adaptable à votre budget, à votre plan d'investissement et
en fonction de votre souhait.

Pour vous convaincre?
De nombreux clients ont fait confiance à nos experts et sont prêts à vous recevoir chez eux pour
une démonstration ou répondre à vos questions.

Contactez-nous au +32 (0)2 384 02 72 ou par mail: bureau@ecofactory.be
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